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Attentes des Colmariens :  

  

Comme tout un chacun le Colmarien aspire certes au rayonnement de sa ville 

mais aussi a ce que son quotidien individuel soit paisible et améliorer.   

Ses attentes sont multiples et diverses selon les quartiers.   

Donc il faudra beaucoup se consacrer au cadre de vie des Colmariens et donc 

diriger les dépenses vers le bien être des Colmariens (environnement sécurité 

santé…) mais aussi maintenir cette bonne fiscalité que nous avons à Colmar et 

donc proposer des idées des projets pour rendre à nouveau Colmar attractive 

pour des entreprises comme sous Joseph Rey.  



Il faut être pragmatique : nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, la 

responsabilité de l'acteur public est de faciliter l'avènement d'un nouveau cycle, 

où le partage remplace la concurrence, la sobriété remplace la 

surconsommation, où le recyclage et la polyvalence remplacent le gaspillage. 

Sans oublier que nous devrons faire face aux menaces que nous produisons 

envers notre environnement notre climats et donc envers nous-même.  

  

NOUS NOUS APPLIQUERONT A ETRE EQUITABLE afin qu’il y ait sur 

Colmar une vraie justice sociale. Entre autres que lorsque la 

situation le nécessite et que la Mairie se doit d’intervenir cela soit 

fait. Que le mérite soit mis en avant et réellement récompenser.   

  

  

  

Un début d’analyse va se concentrer sur l’adulte. Car le jeune et l’enfant sont 

tributaire de l’adulte. Si l’adulte va bien tous devrait aller.  

   

   

   

Besoins physiologiques :  
  

CONSTAT :    
   

Paupérisation des ménages aussi à Colmar. Certains ménages se voit ne pas 

avoir 3 repas par jour.    

  

Bassin d’emploi de Colmar autrefois envié, s’érode d’année en année.  D’où augmentation 

du chômage et paupérisation qui guette.  

   

Feuille de route de nos politiques à Colmar a été axés sur le logement sociale 

pour créer de l’emploi.    

  



Cette situation a permis de stabiliser la situation pour l’emploi, mais cela ne 

dure qu’un laps de temps.  Car le chômage revient de plus belle, vu qu’il sera 

difficile d’obtenir de l’argent public pour créer de l’emploi sur Colmar. Le 

chômage viendra à augmenter car l’industrie s’en va ou perd de la vitesse à 

Colmar et sa périphérie.    

Et il faut savoir que quoi qu’on fasse des emplois dans le temps sont 

amenés à être détruit par la destruction inévitable de certaines activités 

professionnelles dû à la clef sous la porte d’entreprises : << "Un peu plus 

de la moitié des entreprises créés en 2002 existent toujours en 2007". 

Telle est la conclusion d'une étude réalisée par l'Insee, qui démontre 

à contrario que près de la moitié des créateurs d'entreprises mettent 

la clef sous la porte cinq ans après leur constitution.>>.     

Donc le développement de ce tourisme qui est perçue actuellement par certains 

Colmariens comme sauvage, présent depuis quelques années n’arrivera pas à 

compenser toutes ces destructions bien qu’il nous a permis d’atténuer la crise 

des "Sub’Primes ".   

Soulignons que Colmar au vu de sa position géostratégique économique devrait 

pouvoir palier cette problématique qui agit sur les besoins physiologiques de 

plus en plus de Colmariens.   

Cela agit sur la difficulté à payer son loyer de se nourrir normalement, de 

s’épanouir en ayant des activités (cinéma, restaurant, bar discothèque, etc…)  

  

QUELQUES CHIFFRES  

  

Le chômage à Colmar en réalité avoisinerait presque le double de celui de la 

moyenne des villes de France chiffre de 2015 sur Colmar (cf. doc ci-dessous), 

contrairement à ceux du bassin Colmarien qui eux sont honorable.  



  

  

  

  

  

  



  

PROPOSITIONS :   

  

Afin de remédier à ce problème l’idée dite du "Mouton a 5 pattes" serait une 

piste pour palier la menace de ce chômage grandissant à Colmar. N’oublions 

pas aussi l’industrie numérique et de mettre la mobilité publique au service 

aussi des entreprises avec un Tram fret.   

TRAM FRET : Colmar a besoin d'une vraie offre de mobilité. Pour se dynamiser 

et devenir attractive pour l'entreprise et pour l'emploi.   

Un Tram avec un Tram Fret qui circulera à la périphérie de Colmar desservant 

là CAC. Faisant arrêt là où des parkings existent et là où il pourra en être créer 

vers les zones industrielles ou d’attractivités.  

Donc les communes (centre-ville) ne seront pas inquiétées par les travaux.   

D'autant plus que de 1h à 5h la ligne de ce Tram fera circuler un Tram fret qui 

transportera des colis, des matières des produits pour les entreprises et 

commerces, des….  

Ce Tram en plus d'apporter un plus pour l’emploi, pour le dynamisme ainsi que 

l'attractivité apportera un appel d'air pour la circulation à Colmar.  

Sans oublier que la pollution par l'automobile sera diminuée et que les poids 

lourds, gros camions ne seront plus autorisés à accéder dans la commune sauf 

autorisation. Donc un plus pour l'environnement.  

Seront mis en place des navettes pour les passagers afin de les conduire de 

l’arrêt du Tram (zone industrielles) a leur destination (centre villes, quartiers, 

administrations, etc…). Une réflexion pourra se faire pour créer un périphérique 

comme au ski pour déposer les passagers (rapides et écologiques), car Colmar 

ville historique, il est difficile d’y aménager une vraie offre pour la circulation.  

Ce Tram se devra d’être fait pour encore une bonne raison qui est que la 

circulation et donc les gaz d’échappement détériore notre patrimoine 

architectural.  

  



 LE MOUTON A 5 PATTES : Il correspond à l’employé que recherche beaucoup 

d’entreprises.  

  

CONSTAT ;  

Selon les informations issues d’annonces véridiques : une structure 

touristique recherchait un(e) chargé(e) de mission pour seconder le directeur 

donc possédant des notions de comptabilité et gestion et assumant d’autres 

missions spécifiques. Profil du candidat recherché : Bac+5 avec expérience 

similaire et possédant un bon niveau d’anglais (mais s’il pouvait parler une ou 

deux autres langues étrangères ça serait mieux) et possédant un véhicule.   

Salaire indiqué : moins de 20 000€ bruts/an soit environ 1 670 € bruts/mois 

(rappel le SMIC est à 1457,52 € bruts).  

Une entreprise du BTP cherchait à recruter une secrétaire-comptable titulaire 

d’un Bac+2 et possédant 3 ans d’expérience pour un salaire de… 9,61€ / 

heure… soit le SMIC !  

Cherchez l’erreur !  

Selon plusieurs enquêtes menées auprès des employeurs entre 2005 et 2013, « 
entre un quart et un tiers des recrutements sont perçus comme difficiles par les 
employeurs ». En conséquence, « au moins environ 400 000 tentatives de 

recrutement sont abandonnées chaque année faute de candidat. »  

Il y a des métiers « en tension » qui manquent de personnel qualifié, des secteurs 

d’activité qui ont une mauvaise image, une inadéquation entre l’offre et la 

demande en matière de formation ou de compétences, des contrats à temps 

partiel peu attrayants, des problèmes de mobilité…  

Aujourd’hui le chômage à Colmar et alentour, pointe de plus en plus son nez. 

Ceci par la réduction d’effectifs ou la fermeture d’éventuelles entreprises.   

  

  

  

Les caractéristiques de l‘employé parfait, mouton a 5 pattes recherché par 

l’employeur :   



- Posséder toutes les compétences et qualifications requises  

- Une expérience professionnelle qui correspond au poste  

- Être un mouton donc être docile   

- Jeune, mais pas trop, donc il a idéalement entre 28 et 35 ans  

- Bardé de diplôme (en général un Bac+5 quand ce n’est pas un double 

cursus)  

- Polyvalent (la caractéristique de la génération Y est d’être multi-tâches ce 

qui est pratique)  

- Qui accepte de travailler pour trois fois rien tout en n’étant pas regardant 

sur le nombre d’heures passées au bureau (au travail).  

- Posséder un véhicule et être bilingue ce serait « un plus » !  

Mais il faut savoir que les causes des emplois non pourvus sont très variables en 

fonction du secteur d’activité et de la région concernée et leur hiérarchisation est 

très délicate.  

Cependant des études place néanmoins « largement en tête les problématiques de 

pénurie de candidats ou d’inadéquation des compétences disponibles, loin 

devant les problématiques d’attractivité ».  

Aujourd’hui avec le Brexit la France n’a jamais trouvé une meilleure manne 

attractive depuis des décennies. Cependant des lacunes doivent être comblé afin 

d’avoir une meilleure attractivité pour Colmar.   

Pour combler toutes ces lacunes voilà quelques suggestions qui permettront de 

nous classer je l’espère dans les villes les plus attractives pour les entreprises, 

autant Françaises qu’étrangère. Et nous permettra de palier les besoins 

physiologiques des Colmariens, avec plus d’emploi, des salariés correspondant 

aux attentes réelles des entreprises et donc mieux rémunéré.  

  

  

PROPOSITIONS :  

  

Tout d’abord créer une structure (appelé structure T ici) englobant plusieurs 

autres structures pour faciliter le traitement des information la rapidité d’action 

ainsi qu’une meilleure efficacité.   



Ces structures regroupées seraient :   

- Antenne de la CAC gérant le foncier existant et potentiel, gérant les 

locaux de nos zones industrielles.  

- Structures d’insertions   

- Antennes du conseil régionale.   

- Pépinières d’entreprises.   

- Antennes de structures de formations comme le GRETA.   

- Antenne de la SEMIA (incubateur …).  

  

Trouver du foncier disponible  

Arrêter municipale obligeant les propriétaires à louer les locaux terrains 

etc…qui sont inoccupés depuis un temps donné. Avec une éventuelle 

compensation de loyer engagé par la CAC, afin de rendre Colmar -alentours 

attractives aux entreprises questions locations ou achat de locaux.  

Mettre en œuvre une politique de mobilité pour améliorer le transport des 

salariés jusqu’à leur lieu de travail (incombant la problématique 

environnementale) donc TRAM-FRET.  

Les acteurs de l’insertion qui selon les emplois à tension vont déterminer dans le 

bassin Colmarien les formations à mettre en place (en collaboration avec les 

différents organismes de formations).   

Mais pas que les emplois à tension, il faudra aussi former des gens sur le high 

technologie, créer une structure de formation spécifique au métiers actuelle de la 

high technologie et au métier futur.   

Donc mettre en place aussi sur le sol Colmarien des formations allant de 

l’apprentissage (Missions locales, Pole Emploi,) a des formations de master (en 

partenariat avec des structures d’insertions) dans le numériques et surtout 

numériques industrielles.    

Nous ferons en sorte de créer à Colmar une main d’œuvre nouvelle attendu par 

les entreprises, afin que ces dernières se bousculent pour s’installer à Colmar.  

   

Ces personnes qui se sont qualifiées sur Colmar au high technologies signeront 

une convention avec la mairie dans laquelle il s’engage à ne pas travailler 

ailleurs s’ils ont de l’emploi vacant à Colmar.    



La mairie interviendra par le biais de sa structure T dans tous ce qui pourraient 

causer des freins à l’emploi, comme la mobilité, la garde des enfants, la 

restauration (forfait nourriture).  

Donc afin d’attiré les entreprises sur le territoire du bassin Colmarien, la 

structure T s’engage à produire des employés se rapprochant au mieux du 

mouton a 5 pattes. C’est-à-dire qu’à Colmar les professionnels de sa structure T, 

feront un suivi pour les personnes embauchées de l’entreprise nouvellement 

installé.   

  

Ces professionnels de l’insertion et autres, après avoir pris connaissances des 

attentes des entreprises (seul les moyennes et grande entreprise bénéficieront de 

ce package), proposeront par exemple 1h de formation tous les soirs durant les 5 

jours de la semaine durant 3 à 6 mois où on y formera ces employés aux acquis 

et aux compétences dont l’entreprises a besoin.   

La ville de Colmar s’engagera a payé 50 euros par semaine (entrer en discussion 

avec le CD68, la Région et l’Etat car lorsqu’une personne travail c’est tous qui y 

gagnent) aux employés qui entre dans ce programme.   

De plus cette structure T sera comme un employeur qui va choyer son salarié et 

donc elle s’appliquera à ce que le salarié n’ait aucun frein.   

Le salarié pendant son suivi par la structure T pour en faire le mouton a 5 pattes, 

se verra rémunéré à hauteur du SMIC avec son accord jusqu’à qu’ils soient 

efficients et autonome pour l’entreprise où là un salaire à la hauteur de sa 

compétence lui sera versé (salaire convenu avec l’employeur avant d’avoir 

accepté le SMIC pour son entré dans le cursus de la structure T).  

Cette idée devrait être prise en considération jusqu’au niveau de l’Etat.  

Employeurs et recruteurs, revenons à la réalité.   

Recherchez des candidats normaux (avec leurs qualités et leurs défauts) car nul 

n’est parfait même pas vous et faites leurs une proposition correcte, et vous 

trouverez le candidat qui s’intègrera à votre équipe.   

Ensuite, traitez-le comme s’il était un de vos clients (c’est-à-dire avec les égards 

dus à un collaborateur de confiance qui fait fructifier votre entreprise) et il sera 

motivé et engagé dans ses missions.  

« Traitez un individu comme il est, il restera ce qu’il est. Traitez-le 

comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu’il doit et peut être » 

Goethe  

  



Cette structure T s’adaptera aux exigences du moment du bassin Colmarien, 

c’est-à-dire qu’elle adaptera ses services en fonctions des métiers sous tensions 

dans notre secteur, elle sera instantanée à l’évolution économique et 

professionnelle.   

Cela implique donc que cette structure devra avoir un pragmatisme et une vision 

futuriste rapide des attentes du bassin économique de Colmar.   

Cette structure se devra d’être en contact permanent avec les acteurs de 

l’économie colmarienne, vu que Colmar est le booster du bassin colmarien.  

  

Rien de mieux pour un projet réussi qu’une entente tripartite. Ici cette entente 

sera en priorité faite entre le secteur économique c’est-à-dire les entreprises, la 

structure T et la Mairie.  

  

Récapitulatif de ce qui va être objectivement fait, pour nos salariés Colmariens 

qui seront candidat aux entreprises susceptible de s’implanter dans le bassin 

Colmarien.  

1) Détecter les freins des salariés et mettre en place des actions pour les 

paliers.  

  

2) Promettre aux entreprises que le temps que le salarié devient efficient (3 à 

6 mois de suivi) il acceptera le SMIC ou salaires au rabais (sans oublier 

que durant ces 3 à 6 mois la mairie lui versera 50€/semaines), puis que le 

salaire soit augmenté au taux du salaire négocier au préalable.  

  

3) Apprentissage de la langue étrangère (allemand, anglais, etc…), si c’est 

indispensable pour l’employeur   

  

4) Apprentissage des bases informatiques utiles à l’entreprise.   

  

5) Apprentissage de l’une ou l’autre spécificité technique pour l’entreprise 

afin d’accentuer la compétence ou et la polyvalence du salarié.  

  

6) Réapprendre les reflexe du savoir être afin de vivre en communauté 

travaillé en groupe et consolider la cohésion de groupe.  

  

  



  
Il faut savoir que le besoin physiologique de manger donc la faim, agit sur le 

cerveau crânien qui est mis en mode off.   

Une fois en mode off ce cerveau laisse place au cerveau de l’estomac, dont ce 

dernier, nous fait agir avec nos instincts primaires et donc certains jeunes vont 

jusqu’à créer de l’insécurité.   

Donc il faut répondre à cette insécurité par l’économie et l’emploi des parents et 

des jeunes.   

  

  

Donc comme les parents (35 – 62 ans) ont plus de mal à trouver un emploi, je 

m’engage à ce que la Mairie l’hôpital et les autres structures dont le Maire est 

en charge compte dans leurs embauches au minimum 50% de personnes de plus 

de 35 ans hommes femmes confondu.   

Pour ce qui est des jeunes c’est via le dynamisme économique de la ville, et 

donc via les entreprises privées qu’ils seront le plus embauchés. De plus 

nous avons un nombre suffisant de logement sociaux, mais 

malheureusement pas assez qui peuvent accueillir des cadres (personnels 

qualifiés recherchés par les entreprises) mais aussi du au dépassement du 

plafond de salaire pour résider en logement sociale.   

Donc il faudra des logements afin d’’attirer ces cadres que les entreprises 

réclament, car les logements à Colmar ne sont pas donnés en plus l’immobilier 

devrait subir une envolée des prix et donc il faut en plus d’en former, des cadres, 

en attirer pour attirer des entreprises à s’installer à Colmar.   

  

Le climat l’environnement, sont des facteurs qui privent les   

Colmariens, du moins certains plus que d’autres, du besoin de respirer et être en 

symbiose avec son environnement.    

  

Colmar étant dans une fosse (Fossé Rhénan) cette dernière lui occasionne donc 

un climat spécifique, avec la particularité d’avoir de fortes amplitudes 

thermiques du aussi à l’anticyclone de Sibérie provoquant de fort 

ensoleillement et causant de fort pic de pollution par l'ozone stratosphérique.   

Cette pollution de l’ozone stratosphérique qui donne cette difficulté à respirer 

en été, à fortement augmenter ces dernières années.    

Elle se mesure par l’augmentation des nanoparticules diesel dont ces 

dernières en Alsace ont augmenté ainsi qu’ailleurs et de ce fait l’UE a assigné 

la France pour pollution excessive.    



Une des raisons a cette pollution, c’est que pour donner suite à la taxation des 

poids lourds lors de leurs utilisations des autoroutes allemandes frontalières à 

la France (Alsace), ces derniers se sont redirigés en utilisant en masse le réseau 

autoroutiers d’Alsace.    

  

  

  

  

  

  

   

   

De plus l’air auparavant en Alsace avec sa particularité d’être le poumon de la 

France grâce a ses forêts, était saint. Afin de remédier a cela pour les  

Colmariens et surtout les enfants en bas âges ainsi que nos personnes âgées des 

mesures doivent être prisent :   

 Permettre à chaque foyer de se munir d’un purificateur d’air 

(l’air est 5 fois plus pollué par les particules de gasoil chez soi que dehors)   

 Créer des parcs des square des……ou des aménagements seront 

faits pour que l’on puisse être au frais.   

 Equipé des endroits de la ville avec des grands ventilateurs 

brumisateur. (comme au Champs de Mars)  

 Mettre en place une politique de plantation d’arbre (c’est lors 

de sa croissance donc étant jeune qu’un arbre produit le plus d’oxygène)  

 Equipé les administrations, écoles, hôpitaux, etc….de 

purificateurs et rafraichisseur d’air.  

Pour remédier à, ou améliorer, ce problème d’ozone stratosphérique il faut 

limiter les poids lourds sur nos axes routiers.   

https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/brumisateur-ventilateur-de-terrasse-ipanema/f-11704141119-fav5800001.html#mpos=6|cd
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/brumisateur-ventilateur-de-terrasse-ipanema/f-11704141119-fav5800001.html#mpos=6|cd
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/brumisateur-ventilateur-de-terrasse-ipanema/f-11704141119-fav5800001.html#mpos=6|cd
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/brumisateur-ventilateur-de-terrasse-ipanema/f-11704141119-fav5800001.html#mpos=6|cd


Pour ce faire créer une plateforme proche d’un des axes fortement empruntés 

par les poids lourds afin que ces derniers desservent leur marchandise sur cette 

plateforme pour qu’ensuite des navettes (petite camionnette et électriques) 

aillent livrer les marchandises dans toute la ville.    

Et donc interdire les poids lourds dans Colmar.   

De plus la création du Tram-Fret qui la journée transportera des passagers et 

surtout des personnes allant travailler désengorgera la circulation dans Colmar 

et la diminuera.   

 Ce même Tram (tram fret cf explication ci-dessus) le soir transportera des 

marchandises aux zones industriels permettant ainsi aussi de limiter les poids 

lourds en circulation.    

Ce Tram sera aussi une manne pour les entreprises et donc l’attractivité.    

  
  

  

Aide de 150€ par foyer pour l’achat d’un purificateur d’air muni 

d’un rafraichisseur d’air (l’air est 5 fois plus pollué par les 

particules de gasoil chez soi que dehors). Donc actuellement nos 

enfants ont plus de chance de contracter des maladies 

pulmonaires u a la qualité de l’air. Nos personnes âgées ont des 

difficultés a respirer et avec leur cœur ça n’arrange pas les 

choses. De plus ils sont plus sensibles à la chaleur, donc ce 

purificateur et rafraichisseur leur permettra de moins subir les 

désagréments des fortes chaleurs.   

  

<< Aujourd’hui, 1 personne sur 3 née après 1980 souffre d’une forme d’allergie 

(rhinite, asthme, conjonctivite, allergie alimentaire etc). 6 % de la population est 

asthmatique, ainsi que 12 % des enfants. L’apparition de l’asthme et d’autres 

maladies respiratoires est déterminée par des mécanismes de prédisposition 

génétique mais également par des facteurs environnementaux tels que l’exposition 

à des allergènes, à la pollution de l’air extérieur…et à des polluants chimiques de 

l’air intérieur……. A priori, nous serions tentés de penser que c’est à l’extérieur que 

l’air est le plus pollué. Pourtant la vérité est toute autre : Rowenta révèle que l’air 

intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l’air extérieur. Par « air intérieur », il 



faut comprendre l’air qui se trouve dans l’environnement intérieur non industriel 

(habitat, écoles, lieux publics, bureaux et moyens de transports).>>  

  

   

    

      
   

              

  
   

Besoins de Sécurité :   

  
   

-  Corps : L’activité physique ne peut plus se faire à  Colmar 

comme d’antan.    

Manque de parcours sportifs, et les anciens parcours sont parfois détériorés et ne 

sont pas rénovés.    

Rare sont les manifestations sportives dans les quartiers, la ville n’investit plus 

pour cela (à part pour les grandes manifestations comme le tour de France), rare 

sont les animateurs sportifs de rues qui vont à la rencontre des jeunes ou moins 

jeunes proposer des activités sportives.   

 Les associations sportives (comme d’autres associations) se voient 

diminuer leur budget les contraignant à augmenter les tarifs d’adhésion pour le 

fonctionnement de l’association.  

Il existe des structures pour faire du sport mais cela nécessite un budget ce qui 

exclue une partie de la population Colmarienne, et parfois c’est ces personnes 

qui en a le plus besoin.    

  

  

   



- L’emploi : L’attractivité n’est plus au rendez-vous à   

Nous avons une zone industrielle qui existe grâce au maire Joseph Rey.    

L’entreprise fleuron de Colmar est Liebherr, qui s’est installé sous Joseph Rey.   

Depuis les maires qui ont succédés n’ont pas élaboré de politiques d’attractivité 

de grandes entreprises industrielles a l’échelle de d’antan et donc pour qu’il y ait 

de nombreuses créations d’emplois.    

Certes des PME se sont installés dans le bassin Colmariens sans pour autant 

compenser cette perte d’emploi dans l’industrie qui a sévit en masse à partir de 

2007-08.    

N’oublions pas le départ de Cora a Houssen qui a permis qu’aujourd’hui une 

grande et belle galerie commerciale soit créer handicapant Colmar centre et ses 

commerces.    

Vous constaterez qu’aucune structure à Colmar n’est en adéquation avec la 

situation actuelle pour le suivi et la création d’entreprise de l’aval à l’amont. 

Sans oublier les structures d’insertion à Colmar qui pour certaines sont plus 

là à aider les entreprises à trouver le candidat qui leur faut plutôt que 

d’aider le candidat à se munir des outils et atout afin de correspondre aux 

l’entreprises.    

Demain et déjà un peut aujourd’hui beaucoup d’entreprise miseront plus encore 

sur le savoir être, plutôt que sur le bagage théorique et aussi sur les 

compétences, bien évidemment.  Car pour connaitre au mieux le consommateur 

il faut se munir d’un savoir être irréprochable.  

Cela se vérifie déjà aux Etats Unis par en plus du 4P du marketing mix  

(PRODUCT – PRICE – PROMOTION – PLACE), l’adoption du 4C marketing 

qui est :  

- CONSOMMATEUR (ou CLIENT) –  

- COUT   

- COMMODITE D’ACHAT   

- COMMUNICATION COMMUNAUTAIRE),   

Dont le centrage se fait sur le client.    

Donc il faut adapter nos outils sur notre avenir qui est la jeunesse et donc à ce 

qu’il ait un bon savoir être.  Mais aussi chez les moins jeunes et seniors parfois 

leur redonner les outils du savoir être.  

  



Aujourd’hui je pense qu’il va falloir utiliser les compétences 

transverses de nos employés municipaux.   

Donc ce qui implique que dans certains services sachant que parfois 

des heures ne sont pas travaillées du a une absence de travail, faire en 

sorte que ces personnes étant en inactivité au sein du service utilisent 

leurs compétences transverses afin de soit aider d’autres services, soit 

dynamiser économiquement la ville.  De plus il se devra d’augmenter 

les salaires des employés municipaux comme cela est évoqué 

cidessous.  

La Mairie se devra d’augmenter progressivement le salaire des employés 

municipaux et avoir une politique envers ses employés plus souple au vu de la 

conjoncture sociétale actuelle.   

Les premiers à être augmenté seront ceux de la Mairie ayant des compétences 

transverses ou double qui en plus de leur mission pourront s’en accaparer une 

supplémentaire quand le temps pour le faire leur est impartie. Donc il faudra 

aussi entamer une étude au sein des services afin d’optimiser le temps.  

  

  

En primaire imposer un cours de civisme et savoir être pour les enfants, ceci 

leur permettra d’acquérir déjà des outils professionnels. Ce qui aussi peut déjà 

se faire par la mairie pour les personnes éloignées de l’emploi dont le besoin 

s’est identifié.  Leur réapprendre les reflexes de la vie en communautés en 

entreprises en société.  

Le bien vivre ensemble passe par l’adaptation de tout à chacun au règles et loi 

du pays, par la communication, "le melting pot" le travail est la pièce maitresse 

permettant aussi le vivre ensemble. Aujourd’hui Colmar est divisé en deux par 

une ligne de chemin de fer. Il faudra que demain Colmar face 1.  

  

L’on sait que des enfants le matin vont à l’école le ventre vide pour diverse 

raison.   

Nous savons que le petit déjeuner est très important pour ne pas dire, le repas le 

plus important de la journée.   

Donc en collaboration avec des boulangerie qui utilisent des farines bio ou se 

rapprochant le plus du bio, leur demander de faire avec le pain les petits pains 

croissants et autres qui sont invendus et qui ont rassis, des gâteaux de pain. Ces 

derniers seront distribués aux maternelles et école primaire, pour offrir une 

brique de lait et un gâteau de pain à chaque enfant le souhaitant jusqu’au CM2. 



Les raisons de cette absence de petits déjeuner pour ces écoliers peuvent être 

diverses.   

La cantine sera à faible cout, le prix d’un repas sera calculé en fonction des 

rentrées d’argents servant au budget de la commune. Ce prix se situera entre 1 et 

3€ maximum.  

  

Tous ce qui est après les rails concentre tous les maux de Colmar dont le plus de 

chômeurs.   

A savoir qu’il y a dans les quartiers de plus en plus de famille monoparentale et 

le manque ou le prix des crèches est aussi un facteur de chômage des femmes. 

Donc il faut rapidement remédier a ceci, car souvent une femme ne peut 

travailler car percevant un SMIC ça lui ferait trop juste pour payer une 

gardienne.   

Et quand elles en payent une, car elles ont plus du SMIC, souvent les fins de 

mois sont difficiles. Ceci se ressent beaucoup dans les quartiers dit sensibles 

mais commence à se sentir dans la ville entière.  

  

- Santé : Colmar manque de médecin libéral dans certaines 

spécialités, les délais de rendez-vous sont long comparés à il y a de 

cela quelques années.   

Les urgences à Colmar n’assurent plus la même qualité de soins que 

d’antan car ils sont souvent submergés de patients.   

Créer des centres médicaux aux extrémité de Colmar, en les équipant 

afin d’attirer des médecins jeunes et pour pouvoir répondre aux 

besoins des patients qui se trouvent dans les communes périphériques 

à Colmar. Aménager des horaires pour qu’une réponse 24h/24h puisse 

être apporté pour toutes sortes de soins. Cela désengorgerait les 

urgences pour les soins moins urgent.   

- La propriété : Permettre aux Colmariens d’être propriétaire. Nous 

savons que le salaire médian a baissé à Colmar, que donc certains 

aimerait être propriétaire, cependant les banques ne prêtes que sous 

des garanties que de plus en plus ne peuvent apporter.  De plus les 

logements à Colmar sont à des prix exorbitants.   

La Mairie et la CAC libèreront du foncier entre Colmar et les villages 

périphérique.   

Sur ce foncier sera construit des lotissements, avec des appartements 

ayant un certain standing, qui seront mis en vente dont la mairie gérera 



par l’intermédiaire des agences (sélectionné par appel d’offre), la 

vente.   

Cependant la location sera gérée par le bailleur sociale (qui rendra 

prioritaire les cadres).   

Ces logements entreront dans un dispositif d’attractivité d’entreprises, 

c’est-à-dire que les critères de sélections de ventes et de location se 

feront sur les exigences salariales (compétences diplômes) 

d’entreprises.   

La ville fera un prêt préférentiel après négociation du maire ou son 

élus au finance auprès d’une ou plusieurs banques.    

Et cette dernière permettra aux acheteurs d’avoir un taux d’intérêt bas 

(cela selon l’apport). A savoir qu’une partie sera d’ordre public donc 

gérer par la municipalité et une autre par des privée.   

Les avantages sont multiples tout d’abord la construction de ces 

logements apportera de l’emploi, cela permettra aussi à plus de gens 

d’être propriétaire (en partie des personnes entre 25 et 45 ans et surtout 

des cadres), et donc d’attirer du monde à Colmar.   

Ces constructions se feront entre Colmar et ses villages périphériques 

afin que ces villages ne fassent qu’un avec Colmar.   

Cela permettra donc d’agrandir Colmar en taille et en population.  Ce 

qui donnera à Colmar sa place de ville au niveau de Paris et lui 

permettra de garder ses administrations, qui pourraient sont 

menacées, (Bien que n'étant pas chef-lieu de région, Colmar 

abrite une cour d'appel. Cette particularité est due à l'élévation 

de la ville au rang de capitale judiciaire par l'ancien Conseil 

souverain d'Alsace en 1698.).   

Et surtout de ne pas être prise en étau par Mulhouse et Strasbourg vu 

que ces deux villes s’adaptent progressivement aux défi de demain 

(transports, environnement, informatique, numérique…), 

contrairement à Colmar qui est un microcosme pour ne pas dire un 

grand village.   

Les attributions de ces logements se feront selon certains critères 

discutés aussi avec les maires des villages.      

Régalien : L’insécurité est grandissante à Colmar ou du moins le 

sentiment de l’insécurité se fait beaucoup ressentir chez de plus en 

plus de colmariens.   

Cette insécurité a plusieurs facettes, cependant bien que ce soit d’ordre 

régalien et donc l’Etat qui en est en charge, la Mairie aujourd’hui peut 

jouer un rôle très important.   
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Donc tout d’abord sachons que les associations là où elles 

devraient être le plus présente aujourd’hui décrochent faute de 

moyens.  Mais aussi que l’éducation nationale n’arrive plus à 

assurer son rôle et perd pied.   

A l’école primaire proposer en collaboration avec les associations de 

parents d’élèves 1 à 2 heures d’éducation civiques et religieuses, par 

semaine proposées par les écoles primaires.   

Ces heures permettront d’inculquer les valeurs républicaines aux 

enfants de leur montrer qu’on peut être juifs musulmans chrétiens 

athées ou autre sans être inquiété à la condition que ces religions, soit 

pratiquer dans le respect de la république et ainsi donc aussi que le 

fait ou pas d’avoir une religion ou une qui différé de l’autre ne peut 

nullement empêcher le vivre ensemble.   

Chaque parent sera libre d’accepter ou pas d’envoyer son enfant pour 

ces heures de cours.   

Cependant une gratification (à définir) sera attribuée en fin de cycles 

pour ces enfants ayant participé à ces heures.   

Créer des ateliers d’art, de spectacle de bricolage où les enfants 

d’école primaire pourront participer et créer un projet qu’ils 

peaufineront au long de l’année pour participer par groupe a un 

concourt récompenser par la Mairie.   

Ces deux dernières idées permettront d’inculquer des valeurs à ces 

enfants.   

Donner aux surveillants des collèges et lycées un plus grand pouvoir 

d’actions de traitements des données. Et donc la Mairie participera à 

travailler avec ces surveillant par le biais de sa police municipale.  

Cela bien évidemment avec l’aval du Conseil départementale et 

Régionale. Afin de repérer les enfants qui décroche ou ont des 

problèmes.  

Mais aussi il faudra cibler les structures et associations qui 

interviennent directement envers l’animation des jeunes, leur 

donner les moyens afin de mieux encadrer la jeunesse.  De plus 

animer tous les quartiers de Colmar.   

Dynamiser les petits commerces de quartiers qu’ils soient ouverts tard.   

Que des associations soient ouvertes tard aussi dans la nuit afin que 

tard il y est de l’activité dans la ville jusqu’à que l’insécurité ne 

puisse plus prendre le relais.   

Mettre en place plus d’éclairage dans certaines rues.  

Mettre en place des maisons de quartiers où des voyages des sorties 

culturelles et professionnelles (visite d’entreprises, salon de l’emploi 



…) accompagnés de distractions après, entre autre joindre l’utile a 

l’agréable.  

  


